© Toinette Chaudron

Alexandre
MALFAIT
Adjoint au Maire
en charge de
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et de l’attractivité
du territoire
Conseiller
départemental

En mars dernier, la Ville d’Arras lançait le Pass’Jeune ;
une carte pour les arrageois de 11 à 17 ans qui
permet, pour 10€, de bénéficier à tarifs préférentiels
d’une multitude d’activités de loisirs à Arras.
Pour la rentrée 2015, le Pass’Jeune s’ouvre à la
culture. Ce nouveau « pack culture » propose des
tarifs réduits ou gratuités dans les équipements
de la ville : Pharos, musée, médiathèque… et des
offres spéciales avec les associations Di Dou Da,
Plan Séquence ainsi qu’avec l’Office de Tourisme.
En 2016, le Conservatoire, Musique en Roue Libre,
le Théâtre et Couleurs Jazz intégreront le dispositif.
L’année 2015 se clôturera en beauté avec la
réouverture du Casino d’Arras. Complémentaire
au Pharos qui propose une programmation de
proximité, le Casino vous offrira spectacles,
concerts, théâtre, version grand format avec
de nombreuses têtes d’affiche. Le 3 novembre,
Christophe Willem sera le premier à tester cet
équipement flambant neuf. Le 28 novembre,
Thomas Ngijol enflammera à son tour la
Grand’Scène ! Puis place à Casse-Noisette, D’jal,
Roland Magdane, La Traviata, Les Valses de Vienne,
Anne Roumanoff, élie Semoun, Chantal Ladesou,
Le Lac des Cygnes et bien d’autres encore !
La culture a de beaux jours devant elle à Arras !
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Le Pass’Jeune s’ouvre
à la culture
Exposition

Exposition

Jusqu’au 21.09.15

Jusqu’au 20.03.16

Il y a 100 ans, les 5 et 6 juillet 1915, l’abbaye
Saint-Vaast est bombardée. En deux jours, les
obus et l’incendie détruisent le monument.
Présents dans l’édifice, les archives départementales, la bibliothèque et le musée sont
durement touchés. C’est toute une partie du
patrimoine arrageois et départemental qui se
retrouve anéanti.
Dans le cadre des saisons « Arras, ville martyre »
de la Ville d’Arras et « Le Pas-de-Calais face
à la guerre » du Conseil départemental, une
exposition est conjointement organisée au
musée avec la médiathèque et les archives
départementales. Le parcours évoque les
institutions avant, pendant et après le
désastre de 1915. L’histoire du lieu est aussi
spécifiquement présentée.

Après le succès de Roulez carrosses !, le
musée accueille à nouveau le château de
Versailles : une centaine de chefs-d’œuvre
des collections du château de Versailles,
dont certains jamais encore prêtés
sont présentés à Arras. Les visiteurs
découvrent des œuvres exécutées
par les plus grands artistes du temps,
dans les matériaux les plus précieux : le
buste de Louis XIV de l’ancien Escalier
des Ambassadeurs, les monumentales
tapisseries des Gobelins, le bureau du
grand Dauphin, la statue du bassin de
Latone, ou encore les porcelaines de
Marie-Antoinette.

L’abbaye St Vaast Le château de
dans la tourmente Versailles en 100
de la Grande Guerre chefs-d’œuvre

Musée des Beaux-Arts

Horaires du musée.
Tarif d’entrée au musée : 7,50 e / réduit 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43

Musée des Beaux-Arts

De 11 h à 18 h pour les individuels du lundi
au vendredi et de 10 h à 18 h 30 les samedis,
dimanches et jours fériés.
Visites guidées le samedi à 14 h 30 et le
dimanche à 11 h.
Tarif plein 7,50 e / réduit 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43
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Visite de Louis XIV à la Manufacture des Gobelins, le 15 octobre 1667
d’après Charles Le Brun © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / C.
Jean / J. Schormans

Le bal des ifs de Charles-Nicolas Cochin - RMN - Grand
Palais(château de versailles)/ Gérard Blot

Autour de l’expo

Autour de l’expo

Autour de l’expo

Autour de l’expo

> Animation
06.09.15

> événement
22.11.15

> Concours
09.15 > 01.16

> Visites guidées
2e dimanche de chaque mois

Les lumières de Versailles

Les Matinées Versaillaises

Le musée organise un concours de
création de candélabres. Ce concours est
adressé aux enfants (à partir de 4 ans) et
aux adultes en groupe ou en individuel.
En s’inspirant des œuvres de l’exposition
Le Château de Versailles en 100 Chefs
d’œuvre, les participants doivent créer un
grand chandelier à plusieurs branches en
matériaux de récupération.
Les dossiers d’inscription sont à retirer
sur le site de la ville et à déposer au
musée durant le mois de septembre. La
remise des œuvres se fait entre les 6 et
13 octobre. Toutes seront exposées dans
la galerie du cloître du musée. La remise
des prix aura lieu le mercredi 9 décembre.

En résonance à l’exposition, l’Office de
Tourisme d’Arras propose un cycle de
visites thématiques en compagnie d’un
guide-conférencier :
. La journée du roi > le 13 septembre
. Mots d’esprit, citations, maximes
et fables > le 11 octobre
. Les hommes de métiers et d’art
à Versailles > le 8 novembre
. Réception, fêtes et fastes à Versailles
> le 13 décembre
. Le métier de courtisan > le 10 janvier

Si Versailles m’était conté…
Alliant plaisir de lire et rencontres
intergénérationnelles, rendez-vous pour des
séances de lecture et de contes, animées
par les bénévoles de Lire & Faire Lire, en lien
avec l’U.D.A.F. et la Ligue de l’Enseignement.
Musée des Beaux-Arts
à 14 h 30 et 15 h 30

Renseignements : 03 21 71 26 43

> Concert
13.09.15

Versailles, côté jardin :
oiseaux, poissons & piano
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La pianiste Louise Moulinier et la soprano
Caroline Arnaud donnent un récital sur
le thème du jardin. Elles interprètent
des pièces de compositeurs versaillais
notamment de Lully, Rameaux, Daquin
mais aussi d’amoureux de la nature du XXe
siècle comme Ravel et Debussy. Elles feront
chanter les jardins de Versailles !
Chapelle de la Citadelle
à 15 h

Renseignements : 03 21 71 26 43

Le Roy est mort,
Vive le Roy !
Le 1er septembre 1715, Louis XIV s’éteint
au château de Versailles. Il faudra
attendre le 23 octobre pour que son
corps soit enseveli à la nécropole de
la basilique de Saint Denis. C’est pour
commémorer cet événement historique
que le Conservatoire et le musée des
Beaux-Arts d’Arras s’associent pour
la première fois au Centre de Musique
Baroque de Versailles et proposent un
programme de chants sacrés tel qu’il
aurait pu être donné il y a 300 ans.
En effet, la chapelle royale du Château
de Versailles entraîne dans son sillage
une production musicale extraordinaire
qui marquera durablement l’histoire de
la musique.
L’occasion de découvrir Louis XIV en roi
musicien, et le rayonnement artistique
de son règne.
Musée des Beaux-Arts

à 16 h
Tarif d’entrée au musée : 7,50 e / réduit 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43

Dossier disponible en téléchargement sur internet :
www.arras.fr/culture/musee-des-beaux-arts

Musée des Beaux-Arts
Renseignements : 03 21 71 26 43

Musée des Beaux-Arts

à 10 h 30
Tarif : 5 e par personne + droit d’entrée à l’exposition

Réservation auprès de l’Office de Tourisme
ou sur www.explorearras.com (espace billetterie)
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événement

événement

événement

événement

05.09.15

12.09.15

13.09.15

13.09.15

Ne ratez surtout pas un spectacle
inoubliable et incontournable clôturant
les Fêtes d’Arras et mettant en scène la
Place des Héros et son lion rugissant !
« Dance as a hero », telle sera la
thématique développée au cours de ce
spectacle son, lumière et pyrotechnique !
Imaginez … les pavés transformés en
dancefloor, le lion en habit de DJ et VOUS
en danseurs déchainés !
Place à la danse pour embraser les corps
et les cœurs !

Manifestation
culturelle
urbaine
sur toute une journée avec diverses
représentations : graffitis, skates, low
riders, hiphop… en extérieur et une
clôture autour d’un concert hip-hop au
Théâtre d’Arras avec :
JP Manova et Vîrus.

Pour la quatorzième année consécutive,
l’Office de Tourisme et ses partenaires
proposent un événement unique dans
la région : une Journée du Patrimoine
« interdite aux plus de 12 ans » ! Le
dimanche 13 septembre après-midi,
Arras dévoile ses plus belles richesses.
Grâce à huit ateliers différents (quatre
pour les 6-8 ans et quatre pour les 9-12
ans) ludiques et créatifs, les enfants
découvrent les secrets de la ville tout
en s’amusant. Programme complet
disponible début septembre à l’Office de
Tourisme.

Depuis 2014, le Forum des Associations
voit toujours plus grand ! Pour cette
nouvelle édition, il regroupera l’ensemble
des univers associatifs d’Arras. Trois
villages, avec trois thématiques seront
installés : sport, culture et cohésion
sociale humanitaire. Tout au long de la
journée, des ateliers, démonstrations
et tables rondes seront proposés aux
visiteurs. L’occasion de rapprocher les
arrageois du tissu associatif, de valoriser
le travail des bénévoles et de créer des
vocations.
Avec une centaine d’associations
présentes, les familles, enfants et
nouveaux arrivants pourront découvrir
une large palette d’associations et
constateront le dynamisme associatif
arrageois. De quoi faire naître, qui sait,
quelques passions !

Embrasement
du Beffroi

Place des Héros
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à 22 h

Renseignements : 03 21 50 51 47

Street Impact
Festival

Place du Théâtre et Théâtre

De 10 h à minuit
Gratuit en journée / Tarif du concert du soir 5 e

Renseignements : 06 69 95 03 14

Journée du
Forum
Patrimoine Junior des associations

Office de Tourisme
Renseignements : 03 21 51 26 95

Halle des sports Tételin
à partir de 10 h

Renseignements : 03 21 50 51 47
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événement

Multimédia

19.09 & 20.09.15

19.09.15

Journées
Européennes
du Patrimoine
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Venez découvrir ou redécouvrir toutes
les richesses de la ville d’Arras à travers
de multiples visites guidées, visites
commentées, animations, expositions…
Certains lieux, d’ordinaire fermés, seront
même exceptionnellement ouverts à cette
occasion comme l’incroyable Trésor de la
Cathédrale ! Lors de ce week-end, et en
écho à l’exposition L’abbaye Saint-Vaast dans
la tourmente de la Grande Guerre, une série
d’animations autour de l’abbaye SaintVaast permettra notamment aux visiteurs
de mieux comprendre l’architecture,
intérieure et extérieure, de l’édifice mais
aussi son histoire mouvementée.
Le 19, l’Office Culturel fête ses 15 ans !
Rendez-vous 61 Grand’Place pour de
nombreuses surprises ! (Renseignements
au 03 21 15 09 19).
Office de Tourisme
Renseignements : 03 21 51 26 95
Musée des Beaux-Arts
De 10 h à 18 h 30

Renseignements : 03 21 71 26 43

Hearthstone Café

« Mince, regardez qui voilà ! Bienvenue dans
mon auberge ! Asseyez-vous près du foyer
pour le premier Hearthstone Café arrageois ».
Le célèbre jeu de cartes à collectionner
en ligne débarque à Arras ! Ramenez
vos tablettes, pc portable et nous vous
connecterons pour que vous puissiez
obtenir un magnifique dos de carte
exclusif : « des amis qui vous veulent du
bien ».
Vous rencontrerez des joueurs de votre
niveau et habitant près de chez vous et
vous pourrez échanger autour de votre
passion.
« Ah, on est pas mal occupé mais il y a
toujours de la place pour une personne de
plus ».
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast

à 14 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

événement

Concert

26.09.15

26.09.15

Pour l’occasion venez faire la fête, battre
le pavé avec ces joyeux musiciens et leurs
amis qui vont vous faire trémousser,
réveilleront le danseur qui est en vous
avec des rythmes endiablés ! Concerts
et surprises seront au rendez-vous le 26
Septembre 2015.

10 ans après « Everything Must Change », et
plus de 20 ans après leurs débuts, Carlos
Robles Arenas et PJ Chabot reviennent
avec « Under the Shades of Violets ».
Ces 12 nouvelles perles qui oscillent
entre musique électronique, orientale et
occidentale se sont nourries de voyages
aux 4 coins du globe dont l’égypte où le
duo nantais a trouvé sa nouvelle voix,
précieuse et vibrante avec la chanteuse
Hend Ahmed Hassan. En 1ère partie, le trio
(guitare/basse/batterie) lillois Old Tree’z
et sa pop/folk aux accents ben harpiens,
portée par la voix séduisante, éraillée et
bluesy de Moh.

Batukada kak 40
fête ses 15 ans !

Déambulation en ville
www.facebook.com/groups/assokak40/

Orange Blossom
+ Old Tree’z

Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Théâtre

Musique

évènement

Musique

02.10.15

3.10 & 4.10.15

04.10.15

16.10.15

Eul’ Médecin
malgré li

Ibrahim Maalouf

Cie Les Pieds sur scène

Cette célèbre farce de Molière mêlait à
l’origine personnages patoisants et non
patoisants, selon leur rang social. Elle
est ici revisitée en patois picard mais pas
que... et transposée à notre époque dans
un décor 100% Nord-Pas-de-Calais ! Une
comédie familiale décapante où quatre
comédiens se partagent avec vivacité
tous les rôles dans une formidable
interprétation.
Spectacle diffusé avec l’aide
départemental du Pas-de-Calais.
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du

Le Pharos

Conseil

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

Le trompettiste libanais rend hommage à
Oum Kalthoum, la plus grande chanteuse
du monde arabe, disparue il y a 40 ans.
En 2012, Ibrahim Maalouf raflait la Victoire
du Jazz du musicien de l’année avec Wind ;
un album-hommage à la célèbre partition
composée par Miles Davis pour Ascenseur
pour l’échafaud, pour lequel il rassemblait
un délicat quintet franco-américain : le
saxophoniste Mark Turner, le batteur
Clarence Penn ou encore le pianiste Frank
Woeste. Trois ans plus tard, le natif de
Beyrouth s’entoure de la même équipe
de rêve pour servir une musique qui lui
tient particulièrement à cœur, celle de la
diva égyptienne Oum Kalthoum et l’un
de ses plus grands succès, l’hypnotique
Alf Leila wa Leila (Les Mille et une nuits).
Une soirée d’ivresse musicale, tendue
entre Orient et Occident, où le jazz vient
superbement dialoguer avec la musique
arabe.
Théâtre

Sam. 3 oct. à 20 h 30 et dim. 4 oct. à 17 h 00
Tarif normal : 32€ / tarif réduit : 20€

Renseignements : 03 21 71 66 16

Un Avion
dans ma Ville
Le 4 octobre, le Rotary Club Arras Cœur
d’Artois transformera la Place des Héros
d’Arras en piste d’atterrissage et le
beffroi en tour de contrôle. Des avions
de légende (planeurs, montgolfières...)
seront exposés toute la journée.
Une conférence sur le thème de l’aviation
sera organisée dans l’après-midi, à la
salle des fêtes du Beffroi et réunira des
pilotes de ligne, de chasse, de tourisme
ou ayant volé sur Concorde mais aussi
des aéronautes locaux.
Toute la journée, sous les arcades et
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville,
retrouvez : expositions photos, clubs
de modélisme, simulateurs de vol,
car-podiums, stand photo…
L’objectif de cette manifestation est de
récolter des fonds afin de venir en aide
à l’association Nénuphar qui œuvre au
quotidien auprès des malades en fin de
vie sur Arras.
Place des Héros

De 10 h à 18 h

Renseignements : 06 50 92 21 54

Retrouvez
H2O
+ Dem Spiro
toute l’actualité
d’Arras sur

Energie communicative, riffs ciselés
et accrocheurs, voix puissantes et
rocailleuses... voilà le savant cocktail punk
hardcore proposé par les new-yorkais de
H2O, encensés à leur début par Madball.
En 1ère partie, les arrageois de Dem Spiro
vous régaleront de leur métal mélodique,
agressif
et méchamment jubilatoire, à la
facebook.com/VilleArras
croisée des influences death et hardcore.

www.arras.fr
@VilleArras

Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert ou spectacle

Danse

Concert

11.10.15

13.10.15

13.10 & 15.12.15

Catch d’impro
par Lille Impro

Un combat de 75 minutes qui musclera
vos zygomatiques, opposant Lille à
Paris représentée chacune par 1 équipe
de 2 comédiens talentueux ! Sous l’oeil
impitoyable de l’arbitre, un peu injuste et
souvent de mauvaise foi. Le tout rythmé
par un musicien. Tous les coups sont
permis... du pur bonheur !
Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Théâtre
09.10.15

Les amants
de Montmartre

Cie Et plus si affinités
Dans le cadre de la Semaine Bleue

Remontez le temps et suivez l’histoire de
Marguerite et René, leurs états d’âme et
de cœur dans le décor de Montmartre de
1905 à 1930. L’occasion de (re)découvrir
les écrits de Courteline qui dépeignent
avec mordant et humour les mœurs de
cette époque. Une comédie romantique
rythmée par des chansons d’époque
mises en musique et interprétées par Jef
Kino.
Le Pharos

à 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

de Generation
Hofesh Shechter

Il est le chorégraphe avec qui tout jeune
danseur rêve de travailler. Ce sont
justement les huit plus jeunes membres
de sa troupe que le génial chorégraphe
israélien met en scène dans ce spectacle,
condensé plein de fougue de ses (déjà) 13
années de carrière!
Un programme en 3 temps où ces
jeunes étoiles s’emparent de deux
pièces créées il y a plus de dix ans
(Cult et Fragments, la pièce qui l’a révélé en
tant que chorégraphe) et se frottent
à une création réalisée pour et avec eux :
Disappearing Act. Sur fond de guitares
saturées, des filles en robe rougecarmin surgissent de l’obscurité pour
frapper la lumière, des garçons aux
costumes froissés semblent lutter contre
d’invisibles entités. Une soirée historique,
où la danse se fait rite initiatique et
expérience sensorielle chavirant tout sur
son passage.
Théâtre

à 20 h 30
Tarif : 20 € / réduit : 12 €

Les Moments
Musicaux
Le rendez-vous musical des élèves du
Conservatoire d’Arras.
Les moments musicaux permettent de
découvrir des œuvres et compositeurs
variés, d’apprécier l’interprétation de
musiciens de tous âges ainsi que de se
familiariser avec les différentes disciplines
instrumentales et vocales enseignées au
Conservatoire : les cordes, les vents, les
claviers, la voix, les percussions et bien
d’autres.
Véritable scène ouverte pour les élèves
du Conservatoire, les Moments Musicaux
n’attendent plus que vous !
N’hésitez pas ! Venez applaudir ces
musiciens arrageois.
Maison diocésaine le 13.10
Cave du Casino le 15.12
à 18 h 30

Renseignements : 03 21 71 50 44
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Musique

Concert

Opéra

16.10.15

16.10.15

28.10 & 29.10.15

Hummm... !
le banquet

H2O + Dem Spiro

Cie Myriam Dooge

Artistes en résidence au Pharos jusque
janvier 2016. « Hummm...! le banquet »
est un conte qui interroge sur ce que
sont l’abondance et la convivialité. Sur
scène, danseurs et comédiens seront
accompagnés par des personnages des
plus originaux : des légumes animés grâce
à la vidéo !
Spectacle diffusé avec l’aide
départemental du Pas-de-Calais.

du

Le Pharos
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Théâtre Jeune Public
14.10.15

Conseil

à 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

Energie communicative, riffs ciselés
et accrocheurs, voix puissantes et
rocailleuses... voilà le savant cocktail punk
hardcore proposé par les new-yorkais de
H2O, encensés à leur début par Madball.
En 1ère partie, les arrageois de Dem Spiro
vous régaleront de leur métal mélodique,
agressif et méchamment jubilatoire, à la
croisée des influences death et hardcore.
Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

Cordes frappées / Trauernacht
Cordes frottées
(Nuit de deuil)
Les jeunes élèves pianistes, violonistes et
violoncellistes du conservatoire investissent la scène pour un concert de mélodies
et d’airs traditionnels enfantins.
Tirés d’une partition intitulée « Je joue
avec mes petits amis », les morceaux de
ce concert sont une invitation pour les
plus jeunes à découvrir la musique.
Maison diocésaine

à 18 h 30

Renseignements : 03 21 71 50 44

Katie Mitchell, Raphaël Pichon

Créé au dernier Festival d’Aix-en-Provence,
cet opéra de chambre mis en scène par
Katie Mitchell et dirigé par Raphaël Pichon,
grand connaisseur du répertoire baroque,
revisite le monde des cantates de Bach.
La Britannique Katie Mitchell place cet
oratorio d’un nouveau genre au cours
d’une veillée mortuaire. Quatre frères
et soeurs - chacun d’une tessiture
différente - se retrouvent pour assister
aux derniers moments de leur père.
Grâce à une mise en théâtre intimiste
où mille émotions transparaissent dans
des gestes simples, la metteuse en
scène du génial Written on Skin crée une
oeuvre métaphysique à la fois sombre et
flamboyante. C’est Raphaël Pichon, jeune
chef surdoué déjà auréolé d’une Victoire
de la musique classique, qui dirige cet
alliage de cantates et les 12 musiciens de
l’Ensemble Pygmalion.
Théâtre

à 20 h 30 le 28.10 et 20 h le 29.10
Tarif : 32 € / réduit 20 €

15

Concert

Cinéma

concert

03.11.15

6.11 > 15.11.15

13.11.15

Les démons
Christophe Willem
de la bibliothèque Co-production Live Nation / Ville d’Arras
Qui a dit que la bibliothèque-ludothèque
Ronville était un lieu calme ?
Venez vous faire peur ou faire peur !
Surprises, déguisements, jeux et rires
garantis !
Bibliothèque-ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 71 50 44

Christophe Willem a déjà vendu plus de
1,5 million d’albums depuis sa victoire à
la Nouvelle Star en 2006. Portés par les
singles « Le Chagrin », « L’été en hiver »
et « Après toi », son 4e album « Paraît-il »
démontre à nouveau toute l’étendue de
son incroyable voix. Pour ce nouvel album,
il s’est entouré de collaborateurs de choix :
la fidèle Zazie, Fredrika Stahl, Carla Bruni
et Jean-Jacques Goldman.
Le Casino d’Arras
à 20 h
Complet

Renseignements : 03 21 16 89 00
16

© Edwige Hamben

© DR

© Andrey Kiselev

événement
31.10.15

E

Arras Film Festival Casey + Al
+ l’Arras Tape
Le 16 Arras Film Festival se déroulera
e

du 6 au 15 novembre 2015. Événement
international plus particulièrement dédié
au cinéma Européen, il présentera durant
dix jours plus de 100 longs métrages en
présence de nombreux invités. Environ
38.000 spectateurs sont attendus pour
découvrir une riche sélection d’inédits,
d’avant-premières et de classiques
projetés dans une ambiance conviviale
et festive. L’édition 2015 proposera une
quarantaine d’avant-premières, une
compétition européenne, des hommages
à des grands noms du cinéma et deux
rétrospectives thématiques (L’Irlande
d’un conflit à l’autre, Braquages en tous
genres) ainsi qu’un programme spécifique
pour les familles et les scolaires.
Cinémovida et Casino d’Arras

à partir de 9 h 30
Tarif : 7 e / 5 e, soirée d’ouverture 8 e

www.arrasfilmfestival.com

Le Hip Hop mis à l’honneur avec deux de
ses plus belles plumes ... trempées dans
le vitriol : Casey et Al. Un concert qui
s’annonce mémorable où le flow, le fond
et la forme seront au rendez-vous. La 1ère
partie est un coup de projecteur sur une
initiative locale : « L’Arras Tape », compilation
hip hop « made in » arrageois regroupant
17 artistes du cru. On y retrouve
6thème-D, Bad Science, Zindoun,
Larss, Le Fond et la Forme, Malick Carr,
Sankara, Sycko, Yacine et G-Soufa. Le
projet est porté par l’association Echos
d’en Bas et verra le jour début novembre
2015.
Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Théâtre

Musique

Théâtre

15.11.15

21.11.15

22.11.15

Cie La Belle Histoire

+ 1ère partie : ALA.NI

Le 13 octobre 1910 le soleil brille ce jourlà, en Allemagne. Dans un petit village
appelé Guben, Hans aide sa mère, à laver
le linge. Ce jour-là, il y a de la brume sur
les champs de Templeuve et Jean, un petit
gars bien de chez nous, s’apprête à aller
travailler aux champs avec son père.
Comment ces deux petits gars, que rien
ne prédestine à se rencontrer vont-ils
se croiser, devenir soldat, se recroiser
entre 1914 et 1918 ? Comment vont-ils
essayer de vivre, de survivre dans la boue
et le froid et surmonter ces quatre années
épouvantables de guerre... ?
Dans le cadre du Centenaire 14-18 de la
ville d’Arras.

Une soirée musicale d’une élégante
sobriété, scintillante de soul, de blues
et de swing, dispensée par les deux
nouveaux poulains de l’aventurier label
No Format.
Akö, c’est le surnom que se donnent
les vieux entre eux au village, chez les
Bassa, la terre familiale de Blick Bassy.
Le natif de Yaoundé, aujourd’hui installé
dans un village près de Douai, a aussi
puisé une part d’influence sur les rives
du Mississippi, où la musique du génial
bluesman Skip James lui a servi de
guide. Avec son trio (guitare, violoncelle,
trombone), le Camerounais dit les valeurs,
la richesse humaine, transmises par les
anciens, dans des ballades intimistes où
l’on navigue entre swing New Orleans et
rhythm’n’blues. Pour ouvrir la soirée, la
Londonienne Ala.Ni, choriste de Mary
J. Blige, créatrice de mode, compositrice
pour Nitin Sawhney, présentera ses
chansons aériennes, fluides et gracieuses.

Philippe
Jaroussky
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Musique
9.11.15

Pour ce concert, le contre-ténor star se
frotte aux mélodies françaises et à la
poésie de Verlaine. éblouissement garanti.
à 37 ans, Philippe Jaroussky possède
un cv hors du commun : trois victoires
de la musique (révélation en 2004,
puis artiste lyrique en 2007 et 2010),
quatre disques d’or, douze albums solo,
des enregistrements d’opéras, des
camaraderies lyriques avec Cecilia Bartoli,
des tournées internationales à n’en plus
finir, un agenda booké sur trois ans…
Célébré dans le monde entier pour ses
interprétations de Haendel ou de Steffani,
le contre-ténor s’aventure aujourd’hui dans
l’univers des mélodies françaises et de la
poésie de Paul Verlaine. En alternant pièces
connues de Fauré, Debussy, Hahn, et petits
trésors cachés de Poldowski, Bordes, Szulc,
Philippe Jaroussky confectionne un récital
théâtral, léger et enchanteur !
Théâtre

à 20 h 30
Tarif : 32 € / réduit 20 €

Un fusil à la main

Spectacle diffusé avec l’aide
départemental du Pas-de-Calais.

du

Le Pharos

Conseil

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

Blick Bassy

Théâtre

à 20 h
Tarif : 20 € / réduit 12 €

De Deux
choses Lune
Cie La Vache Bleue
C’est toi qui racontes ? Ou bien c’est moi
qui chante ? En tout cas, c’est un tour de
contes…A moins que ce ne soit un tour
de chant… Ou l’inverse. Des comptines
en cascade, des contes de randonnées,
le tout en musique. Des petites histoires
pour les petits bouts, un zeste d’humour
et beaucoup d’entrain… Ce sont « de deux
choses lune », et l’autre c’est le soleil…
Le Pharos

à 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00
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événement

Au programme de la ville de Noël

Au programme de la ville de Noël

27.11.15 > 30.12.15

27.11.15 > 30.12.15

27.11 > 30.12

Ville de Noël
Les lumières brillent, les tapis rouges sont
déroulés, les chants de Noël résonnent en
cœur de ville, le vin chaud au parfum de
cannelle fume, les fêtes de fin d’année à
Arras sont un moment unique et magique
pour rêver.
Pour vous faire profiter au maximum de
cette ambiance féérique, des initiatives
vous sont proposées partout à Arras.

Animations en cœur de ville

20

Au détour des rues illuminées, des places
chatoyantes et décorées, retrouvez aussi
artistes, jongleurs, échassiers, magiciens,
musiciens, commerçants du cœur de ville
à votre disposition, manèges … de quoi
profiter des Fêtes de fin d’année dans un
cadre exceptionnel !
Cœur de ville
Renseignements : 03 21 50 51 47

Marché de Noël

Point de rencontre de mille et un plaisirs,
le marché de Noël d’Arras est devenu au fil
des ans l’un des plus importants au nord
de Paris. Magie des fêtes, chaleur du bois,
grande roue, piste de luge, patinoire, rendezvous musicaux et senteurs gourmandes :
partagez de vrais moments de convivialité.

L’heure du conte
Noëls d’ici ou d’ailleurs : offrez à vos
enfants les plus belles histoires de Noël.
L’occasion de rêver et d’anticiper la féerie
du réveillon.
Chalet animations, Grand’Place
Tous les mardis de 18 h 15 à 19 h

Renseignements : 03 21 51 26 95

Grand’Place

27.11 > 30.12

Renseignements : 03 21 51 26 95
www.noelarras.com

Des ateliers d’arts créatifs permettent
aux enfants de préparer les fêtes en
confectionnant cadeaux et décorations
pour le sapin.

Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h 30, le samedi
de 10 h à 21 h, le dimanche de 10 h à 19 h 30 et le
jeudi 24 décembre de 12 h à 17 h
Fermeture le vendredi 25 décembre

Ateliers créatifs

Chalet animations, Grand’Place

Tous les mercredis à 14 h 30 et à 15 h 30 (sauf 23 déc.)
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
(à l’exception du 25.12) à 14 h 30 et à 15 h 30

Renseignements : 03 21 51 26 95

01.12.15

Ba Rock Café Noël
Le département de musique ancienne du
Conservatoire d’Arras continu sur sa lancée
avec une 4e saison du Ba Rock Café.
Le répertoire baroque sera mis à l’honneur
par les élèves, débutants ou confirmés, et

les artistes enseignants. Il sera interprété
sur instruments modernes mais aussi sur
instruments anciens.
Maison diocésaine
à 18 h 3 0

Renseignements : 03 21 71 50 44

06.12.15

Descente du Beffroi
par Saint Nicolas
Comme chaque année le jour de sa fête,
le saint préféré des enfants descend du
beffroi d’Arras. Les enfants sont ensuite
invités à rejoindre Saint Nicolas pour une
distribution de friandises.
Place des Héros

à partir de 18 h

Renseignements : 03 21 51 26 95

10.12.15

Messe de Minuit

De Marc-Antoine Charpentier
L’orchestre symphonique du Conservatoire,
les chœurs d’enfants du Conservatoire et
la chorale « La Cantarella » ont le plaisir
de s’associer pour vous faire découvrir
ou redécouvrir une œuvre majeure du
répertoire baroque français.
église St Jean Baptiste

à 20 h

Renseignements : 03 21 71 50 44
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Théâtre

concert

Concert

28.11.15

28.11.15

04.12.15

Les confessions
d’une bouchère
De et avec Emilie Delétrez

Jean Vandghut est une femme pas très
gâtée... C’est un accident, elle n’a jamais
été désirée, ni par sa mère, ni par son
père, ni par l’amant de sa mère... Même la
contraception n’a pas voulu d’elle ! Elle est
gentille... trop gentille... Alors tout est dit...
Sa vie est saucissonnée dans une ficelle à
rôti... Jusqu’au jour où...
Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
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Théâtre
27.11.15

Renseignements : 03 21 16 89 00

Thomas Ngijol

Co-production Live Nation / Ville d’Arras
Avec « 2 », c’est le retour sur les planches
d’un des rois du divertissement, toujours
à bloc. Nouveau one man show, nouvel
univers fait d’énergie communicative
et d’humour grinçant mais toujours
libérateur ! Véritable triomphe, le
spectacle a déjà séduit plus de 100 000
personnes dans des salles à chaque fois
combles.
Le Casino d’Arras

à 20 h
Tarif : catégorie 1 : 34 € / Catégorie 2 : 28,50 €
Réservations : points de vente habituels

Renseignements : 03 21 16 89 00

Libertrio
Avec une quinzaine d’années de scène
et 2 albums à leur actif, les copains du
Libertrio poursuivent leur chemin de
musique et peaufinent leur répertoire à la
croisée du jazz musette, de la bossa, du
tango et diverses ambiances sonores.
Le concert sera suivi d’un moment
convivial de rencontre avec les 4
musiciens.
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 15 h 30

Renseignements : 03 21 71 62 91

Graine de pianiste

« Clavier tempéré et partagé... 88 touches
pour 20 doigts et plus »
Lors de ce premier rendez-vous de la
saison des classes de piano, vous verrez
2 ou même 3 pianistes installés devant le
même instrument.
Ils se partageront l’ambitus
du
clavier, croiseront leurs mains et se
retrouveront parfois dans des positions
périlleuses pour vous interpréter
des chefs œuvres variés pour 4 ou 6
mains.
Venez découvrir ce répertoire original et
encourager les jeunes talents !
Maison diocésaine
à 18 h 3 0

Renseignements : 03 21 71 50 44
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Bal

événement

Théâtre

12.12.15

18.12.15

15.01.15

Y’a de la joie à la bibliothèque !
L’équipe vous invite à vivre des émotions
fortes ou tout simplement à savourer des
histoires et des jeux en famille ou entre
amis.
Pyjamas et doudous obligatoires.

Un spectacle « Rire ! » pour rire jusqu’à
perdre le souffle en oubliant tout ce qui
nous entoure ! Une lettre absurde en
début de spectacle ...Et une lettre pour
finir ! Au milieu un délire et une cascade
de rires de 90 minutes où Roland
Magdane va vous expliquer pourquoi il
n’est pas normal ! La faute en revient à
ses grands parents qui, eux déjà, n’étaient
pas normaux… ses parents qui étaient
décalés… et bien sûr, si Roland Magdane
n’est pas normal… c’est évidemment la
faute de sa femme qui n’est pas normale
non plus !

Radio Elvis
+ Birds of Dawn

à l’écoute du trio parisien, lauréat des
Inouïs 2015 du Printemps de Bourges,
on pense naturellement à Dominique A,
Alain Bashung et au groupe de Ian Curtis.
Les guitares et les sons synthétiques
forment un parfait écrin pour les textes
poétiques de Pierre Guénard et sa voix
envoûtante. En 1ère partie, la pop raffinée
et onirique des arrageois Birds Of Dawn,
accompagnés par le dispositif Plug & Play,
vous fera voyager dans des contrées où
plane l’ombre de The Cure, Nick Drake et
Sigur Ros...
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Concert
04.12.15

Le Pharos

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

Le p’tit bal

Soirée pyjama

Cie du Tire Laine

Avec le P’tit bal, ce sont les enfants qui
mènent la danse, entraînant avec eux
leurs parents dans la frénésie des pas
chassés pour un voyage dépaysant. Venez
découvrir tous les secrets des danses
et musiques traditionnelles roumaines,
hongroises ou yiddish à la manière d’un
bal folk (tarentelles, coceks, kolos...) et
notamment dans les ateliers découverte
d’avant spectacle.
Spectacle diffusé avec l’aide
départemental du Pas-de-Calais.

du

Le Pharos

à 17 h
Gratuit en échange d’un don
pour les Restos du Cœur

Renseignements : 03 21 16 89 00

Conseil

Bibliothèque-ludothèque Ronville
De 19 h 30 à 20 h 30

Renseignements : 03 21 07 18 39

Roland Magdane

Le Casino d’Arras

à 15 h et 20 h 30
Tarif individuel : 35 € / groupe : 32 € (à partir de 10
personnes payantes)
Réservations : Points de vente habituels

Renseignements : 02 35 86 85 00 (Arc en

Ciel Productions).
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Théâtre - Humour

Concert

Ballet

16.01.16

19.01.16

20.01.16

Co-production par la Cie La Belle Histoire
et la Cie Les Grands Enfants

Mots durs, mots tendres

Quand la flûte
se met à danser
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Concert
10.01.16

La danse, la musique et l’évolution des
instruments sont intimement liées à
travers leurs histoires, depuis le Moyenâge jusqu’à aujourd’hui.
Du traverso (flûte traversière baroque
en bois) à la flûte traversière Boehm,
Cécile Defosseux et les classes de
flûte, de musique ancienne et de danse
du conservatoire vous proposent de
revivre cette histoire en une heure, de
la Renaissance à nos jours à travers un
répertoire très diversifié pour flûte.
Venez découvrir ce voyage et laissez vous
guider par la musique et la danse dans un
spectacle d’art total unique.
Le Pharos
à 16 h

Renseignements : 03 21 71 50 44

Epinards et
porte-jarretelles 2
Salle comble l’an dernier, elles nous
reviennent pour la suite de leurs
aventures. 10 ans ont passé ! Bérangère,
Sandrine et Déborah se retrouvent dans
la Creuse, dans le trou du cul du monde.
Un week-end chaleureux autour d’un feu
de camp frétillant et froufroutant ! Au
programme : vin, chansons, souvenirs,
délires, ex, futur-ex, ex-futur, rires,
vérités, un rendez-vous avec l’amitié
et la sincérité entre filles.Une comédie
champêtre qui touche, fait rire et fait du
bien en toute simplicité.
Spectacle diffusé avec l’aide
départemental du Pas-de-Calais.

du

Le Pharos

Conseil

à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

Allons voir
si la chanson
Qu’elle soit engagée, poétique ou
pamphlétaire ; qu’elle prenne la forme
d’une rengaine lancinante, d’un hymne
joyeux ou d’une douce berceuse, la
chanson est faite de mots qui nous
emmènent vers de multiples horizons.
Le répertoire choisi par les chanteurs
amateurs de Di Dou Da est le reflet de
cette diversité.
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 20 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

Casse-Noisette

Dans l’histoire du conte d’Hoffmann, à
l’origine du ballet, la jeune Marie reçoit
en cadeau de Noël un casse-noisette
en forme de petit bonhomme. Dans
la nuit animée d’un étrange sortilège,
les soldats de plomb commandés par
Casse-Noisette se livrent à une bataille
rangée contre les souris et créatures de
la maison...
Casse-Noisette, un ballet en deux
actes, dépeint avec brio le monde
onirique de l’enfance dans tout son
émerveillement. Interprétant la célèbre
musique de Tchaïkovski, l’orchestre nous
fera revivre cette partition inoubliable
où l’enchantement et la nostalgie
envahissent la musique.
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Le Casino d’Arras

à 20 h
Tarif : Carré Or : 62 € / Catégorie 1 : 49 € / Catégorie
2 : 39 €
Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 01 43 75 79 75 (France
concert).

© Rebecca Josset, yocity.fr

© Myriam Dooge

Concert

Danse, musique, conte

Théâtre

22.01.16

22.01.16

28.01.16

La Traviata
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Opéra
21.01.15

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi.
Livret de Francesco Maria Piave d’après
le drame d’Alexandre Dumas fils La Dame
aux Camélias. La Traviata, chef-d’œuvre
cruel et sublime, dépeint la gloire et la
déchéance d’une courtisane au grand
cœur. Histoire romantique universelle,
promenade avec l’amour et la mort, La
Traviata est l’un des portraits de femme
les plus émouvants du répertoire lyrique.
Chef-d’œuvre absolu, cet opéra du
sacrifice est aussi celui de la solitude
d’une femme et de tout être humain face
à l’arbitraire. Les solistes, les chœurs et
l’orchestre de l’Opéra National de RostovRussie vous feront vibrer et revivre la
cruauté d’une pièce où le drame humain
est mis à nu.
Le Casino d’Arras

à 20 h
Tarif : Carré Or : 62 € / Catégorie 1 : 49 € / Catégorie
2 : 39 €
Réservations : Points de ventes habituels

Renseignements : 01 43 75 79 75 (France
Concert).

L’art de préluder
Improviser, dénouer les doigts, goûter les
accords, et comme le suggère François
Couperin : « éprouver les claviers ».
Les élèves des classes de clavecin et
de piano explorent cette forme libre en
passant par les préambules de l’époque
Renaissance, préludes non mesurés des
clavecinistes français, préludes de Bach
jusqu’aux préludes de Chopin, Scriabine,
Debussy, Chostakovitch...
Ils vous livrent leurs propres compositions
miniatures en utilisant cette forme
si chère aux claviers et qui mobilise
l’inventivité et l’imagination.
Cave du Casino
à 18 h 3 0

Renseignements : 03 21 71 50 44

Vivlio

D’jal

Cie Myriam Dooge
Spectacle co-produit par Le Pharos
Création pluridisciplinaire proposée dans
le cadre de la résidence de la Compagnie.
Et si nous regardions la Nature comme
un livre ouvert, un livre unique, peut-être
même le seul, le livre capable de tous
nous instruire et tous nous émerveiller en
un seul mouvement ! Dans ce spectacle
virtuose, la danse, la vidéo, la musique,
la poésie, l’infiniment petit et l’infiniment
grand se rejoignent joyeusement en un
jeu d’échelles et de correspondances
subtil et vif.
Spectacle diffusé avec l’aide
départemental du Pas-de-Calais.

du

Le Pharos

Conseil

à 19 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Renseignements : 03 21 16 89 00

D’jal se sent chez lui sur scène. Il aime
conter des histoires savoureuses et
hilarantes où l’humour n’a ni couleur – ou
plutôt une multitude - ni frontière.
Il vous fait voyager et plus encore :
embarquez à bord du fameux
Houloucoutère et partez à la rencontre
de toute une galerie de personnages
délirants : un Antillais chef de bord du
Titanic, un pigeon parisien désabusé, un
vendeur sud-américain complètement
déjanté, sa grand-mère, son père, ou
encore un braqueur portugais...
Le Casino d’Arras

à 20 h 30
Tarif : 32 €
Réservations : Points de vente habituels

Renseignements : 03 28 66 67 00
(Ramdam Management)
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ANIMATIONS

ateliers / p 31
Lecture / p 32 à 35
Musique / p 36
Cinéma / p 37
Multimédia / p 38 & 39
Jeux / p 39

atelier

atelier

21 & 28.10.15

27.10 & 03.11

Les objets
ont la parole

à 20 mètres sous terre, les enfants
visitent la Carrière Wellington. Puis à
partir d’objets trouvés lors de fouilles, ils
découvrent la vie quotidienne des soldats
pendant la Grande Guerre.
En partenariat avec le service archéologique d’Arras.

Carrière Wellington, rue Arthur Delétoille

« a petit pas »
Autour des émotions, l’équipe de la
bibliothèque invite les famille à jouer,
toucher, rire ou pleurer mais surtout à
découvrir des albums de la littérature
jeunesse.
Bibliothèque-ludothèque Ronville
De 19 h 30 à 20 h 30

Renseignements : 03 21 07 18 39

De 14 h 30 à 16 h 30
Ateliers payants

Renseignements : 03 21 51 26 95
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= jeune public

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

11.09 & 19.09.15

06.11.15

L’heure du conte

Un vendredi par mois

Randonnées
contées
- Le bois comme vous ne l’avez jamais vu
(à la citadelle d’Arras, porte Dauphine).
- En Selle au pays des histoires (Départ de
la bibliothèque-ludothèque Ronville)
Lors d’une soirée ou d’un après-midi,
venez écouter des histoires et jouez
nature.
En partenariat avec la C.U.A. et l’ADAV.
Le mercredi de 17 h à 18 h et le samedi de 10 h
à 12 h

Renseignements : 03 21 07 18 39

Comptines
pour les petites
oreilles
Ouvrir grand les petites oreilles, c’est ce
que vous proposent Béatrice et Pascale
lors de moments musicaux destinés aux
0-3 ans... et leurs accompagnants bien
sûr !
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 10 h à 11 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

La conteuse émerveille son auditoire en
mettant en scène des ouvrages de la
littérature jeunesse.
Les 9, 16, 23 & 30 sept., 7 & 14 oct., 4,
18 & 25 nov., 2, 9 & 16 déc. et 6, 13, 20
& 27 janv.
Médiathèque St Vaast
à 10 h 30 et 11 h

Médiathèque Verlaine
à 16 h et 16 h 30

Les 16, 23 et 30 sept., 6 et 14 oct., 4, 18
et 25 nov., 9 et 16 déc., 6, 13 et 27 janv.
Bibliothèque / Ludothèque Ronville
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à 10 h 30 et 11 h

Renseignements : www.arras.fr

Moment
comptines
Par Pascale Lammens.

Découverte musicale à travers la
chanson et les instruments pour les 0-3
ans.
Médiathèque Verlaine

• Le 18 septembre
• Le 16 octobre
• Le 20 novembre
• Le 15 janvier 2016

Centre Social Léon Blum

• Le 25 septembre
• Le 23 octobre
• Le 27 novembre
• Le 22 janvier 2016
De 9 h 45 à 11 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
et 03 21 51 52 82
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Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Une fois par mois

Un samedi par mois

Un vendredi par mois

En septembre

Ce moment d’échange est pour tous.
Parlez de vos lectures, découvrez celles
des autres et si vous ne voulez pas
prendre la parole, écoutez simplement !

La médiathèque Verlaine donne la
possibilité aux adolescents de s’impliquer
dans ses projets.
Club lecture ados se veut un lieu de
rencontre et de partage sur la littérature
pour jeune adolescent.
Animation en partenariat avec la librairie
« Au pied de la lettre »
Venez découvrir des livres récemment
publiés en édition ados.

Café livres

Club lecture ados

Médiathèque de l’Abbaye S Vaast
t

Les 12 septembre, 17 octobre, 21
novembre, 19 décembre et 16 janvier à
15 h.
Bibliothèque/Ludothèque Ronville

Les 26 septembre, 10 octobre, 14
novembre, 12 décembre et 9 janvier à
15 h
Renseignements : 03 21 71 62 91
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Médiathèque Verlaine

à 15 h

Renseignements : 03 21 23 43 03

Les assises
du livre

Une cour d’assises littéraire se réunit
pour débattre autour de 16 ouvrages
de la rentrée littéraire en compétition
(8 romans et policiers, 8 romans
graphiques). Chaque juré se fera l’avocat
d’un livre ou le procureur du livre qu’il n’a
pas aimé. Verdict en juin pour élire le prix
de la médiathèque du meilleur roman de
l’année. Ouverture de la 5e saison le 9
octobre.

Rentrée littéraire
Coup de projecteur sur les nouveautés
de la saison.
Médiathèque Verlaine
à 14 h

Renseignements : 03 21 23 43 03

Médiathèque Verlaine

De 18 h 30 à 20 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
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Musique

Musique

Cinéma

Cinéma

10.10 &12.12.15

Une fois par mois

Une fois par mois

Une fois par mois

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque
St Vaast. Une séance pour ados, jeunes
adultes et adultes.

> Le 14 octobre 2015

Musikothé
Un moment sympa pour parler
« musiques » ! Découvrir la sélection
préparée par la discothécaire ou ses
invités, échanger très naturellement sur
vos coups de cœur.
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 15 h à 16 h 30
Attention, changement d’horaires !

Renseignements : 03 21 71 62 91

Atelier d’écoute
de jazz
Pour les non-initiés et les curieux, ces
ateliers imaginés par Jean Prince sont une
aubaine. Pour les amateurs de Jazz, ils
sont incontournables !

• Le 13 octobre : Hommage à Eddy Louiss
• Le 17 novembre : Les maîtres du jazz
1ère partie
• Le 8 décembre : Les maîtres du jazz
2e partie
• Le 12 janvier : Ella Fitzgerald
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 20 h 30
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Renseignements : 03 21 71 62 91

Cinétoile
• Le 23 septembre
• Le 14 octobre
• Le 18 novembre
• Le 16 décembre
• Le 16 janvier

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 15 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

Ciné Jeunesse
Jean de la Lune

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune.
Il décide de visiter la Terre, s’accroche à la
queue d’une comète et atterrit chez nous...
> Le 18 novembre

Le cygne et la princesse

Les deux rejetons de deux royaumes
enchantés s’aiment d’amour et doivent
s’épouser. Mais c’est sans compter sur le
sorcier Alberic...
> Le 16 décembre

Khumba

Un zèbre demi-zébré est considéré par
son troupeau comme la cause de la
sécheresse persistante. Il décide de partir
à la recherche de ses rayures perdues.
>Le 20 janvier 2016

Les folles aventures de Rucio

La «véritable» histoire de Don Quichotte
racontée par l’âne de Sancho Pansa : Rucio…
Médiathèque Verlaine
à 14 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
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Multimédia

Multimédia

Multimédia

Jeux

16.09 & 23.09.15

Une fois par mois

Toute l’année

Toute l’année, hors vacances scolaires

Par la compagnie Myriam Dooge,
en partenariat avec le Pharos

> Le 3 octobre

Des ateliers thématiques d’initiation ou
de perfectionnement sont proposés sur
inscription. Accès internet libre et gratuit.

> Les 01 et 15 oct., 05 et 19 nov., 03 et 17
déc., 07 janvier et 20 jan. 2016

> Le mercredi de 14 h à 17 h

> Chaque vendredi de 15 h 30 à 18 h

Atelier vidéo
stop motion

Ateliers
multimédia

Espace
multimédia

Internet pour débutants (1re partie)

Création du teaser du prochain Festival du
court métrage « Fenêtre sur court » 2016.

Histoire, vocabulaire, premières navigations,…

Pour les 9-14 ans

Internet au quotidien (2 partie)

Médiathèque Verlaine
à 14 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

> Le 14 novembre

de

Possibilités, pièges, astuces,…
> Le 12 décembre

Préparer les fêtes (3 partie)
e

Utiliser les connaissances précédentes
sur un cas concret.
> Le 9 janvier 2016
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Smartphones et tablettes

Connaissez-vous toutes leurs fonctionnalités ? Nous vous guiderons. Seule
condition : venir avec son smartphone ou
sa tablette.
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast

De 14 h à 16 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

Jeux vidéo

à partir de 5 ans.

> Le jeudi de 15 h à 16 h

Ateliers multimédia

Les rendez-vous
ludiques à Ronville
P’tit Lud
Adu’lud

> Chaque samedi de 14 h à 17 h

Famill’lud

> Le vendredi de 15 h à 16 h

> Le mercredi de 17h à 18h et le samedi
de 10 h à12 h

> Le mardi de 14 h à 16 h

> Chaque premier vendredi du mois

« Connaître son ordinateur »
Atelier Internet

> Le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45

Atelier Bureautique

> Le vendredi de 18 h à 20 h

Atelier internet et bureautique
Médiathèque Verlaine
Renseignements : 03 21 23 43 03

Jeux vidéo

Soirée jeux

> Le 20 nov. de 19 h à 22 h (ados, adultes),
21 nov. de 10 h à 12 h (initiation parents/
enfants) et de 14 h à 17 h (tournoi)

Les journées mondiales
des jeux vidéos

Bibliothèque - Ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 07 18 39
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Coordonnées
des équipements
municipaux
Musée des Beaux-Arts
22 rue Paul Doumer

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
facebook.com/mbaarras

Le Pharos

4 rue Charles Péguy

Renseignements : 03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr
facebook.com/lepharos

Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy

Renseignements : 03 21 23 43 03
facebook.com/mediathequeverlaine

Bibliothèque-Ludothèque
Ronville

Centre social Torchy - Rue du Docteur Baude

Renseignements : 03 21 07 18 39

Direction de l’événementiel
6 place Guy Mollet

Le Casino

3 rue émile Legrelle

Renseignements : 03 21 16 89 00

Renseignements : 03 21 50 51 47
evenement@ville-arras.fr
www.arras.fr

Office de Tourisme
Conservatoire à Rayonnement
départemental
6 rue Beffara

Renseignements : 03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr
facebook.com/conservatoirearras

Théâtre

7 place du Théâtre

Renseignements : 03 21 71 66 16 (billetterie)
03 21 71 76 30 (admin.)
contact@theatredarras.com
www.tandem-arrasdouai.eu
facebook.com/tandemarrasdouai

Médiathèque de l’Abbaye
Saint Vaast

Hôtel de Ville - Place des Héros

Renseignements : 03 21 51 26 95
contact@explorearras.com
www.explorearras.com

Office culturel
61 Grand’Place

Renseignements : 03 21 15 09 19
arras.culturel@wanadoo.fr
www.office-culturel-arras.fr

Retrouvez toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr
facebook.com/VilleArras
@VilleArras

20 rue Paul Doumer

Renseignements : 03 21 71 62 91
mediatheque@ville-arras.fr
facebook.com/msvarras

= jeune public

